
 

 

  

Compte rendu du conseil de classe 

1er trimestre 

 

Date : lundi 30 novembre 2020 

 

 
Conseil présidé par : Mme CHANONAT 

Professeur principale : Mme JOUSSE-RAGAIGNE 

Professeurs présents : tous les professeurs présents 

 

 

Délégués de classe : Gaspard MURAT / Anna Morillon 

Parents délégués : Mme Camille DELAPORTE / Mme Sandrine BEHAGUE 

 
 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques 

N. GROISARD 

Classe très bruyante. 

Il est souvent necessaire de demander le calme. 
Les élèves discrets sont pénalisés. 

Un point est donc à améliorer pour la classe = le bavardage 

Français 

P. CHAUCHE 

 
 

Anglais 

M. LAFOUGERE 

Classe dynamique. Ils participant beaucoup à l’oral. Il y a de très bons 

élèves qui relèvent le niveau des moins bons élèves. Ils sont bavards 
et très agités. Il est necessaire de les contenir. 

Espagnol 

S. LABESSOUILLE 

 
Ils participent énormément. Très investis dans les travaux de classe. 

C’est une classe agréable. 2-3 sont bavards et meneurs. 
 

Sciences Physique et chimie 

N. LECROSNIER 

 
Niveau intéressant. 

Pas de cohesion. Beaucoup de bavardage. 

 

Sciences de la vie et de la terre 

M. VAUSELLE 

 
En début d’année, classe très agitée. 3-4 élèves sont charismatiques 

mais ils gênent moins. Les discrets n’ont pas repris le “pouvoir”. Ils 

n’osent pas. 
 

Histoire-Géographie 

M. JOUSSE RAGAIGNE 

 

Le matin, la classe est plus attentive que les après-midis. Bon niveau. 
L’ambiance est mieux portante. En vie de classe, il a été évoqué le fait 
de trouver des leviers d’actions pour maintenir la classe au calme. 

 

Education physique et sportive 

A.GIRARD 

Niveau motricité, très bon niveau pour une classe de 4ème. Un petit 
groupe pénalise les plus discrets. Parfois un manque de cordialité 
entre élèves. A reprendre et à surveiller. 
 



 

 

Education musicale 

GAGNANT 

 
Certains élèves ont des attitudes plus désinvoltes que d’autres. 

Mais il y a du mieux. Certains n’osent pas intervenir. 3-4 élèves ont un 
pouvoir sur eux. 
 

Arts plastiques 

O. ROUMEGOUS 

 
 

P. AGENAIS 

Ont des difficultés à canaliser le bavardage. Travail correct. Mise en 

route difficile et il est necessaire de répéter souvent les consignes. Des 
thèmes importants vont pourtant être abordés cette année donc il va 
falloir se concentrer advantage. 

 
 

Nombre de FELICITATIONS : 6 

Nombre de COMPLIMENTS : 5 

Nombre d’ENCOURAGEMENT : 5 

Nombre d’AVERTISSEMENTS : 2 

 
 
Mot du délégué de classe : le délégué confirme que certains élèves sont chahuteurs avec un élève.   

 
 

Les parents d’élèves indiquent ne pas avoir eu de sollicitation des parents de la classe. Un questionnaire 
sera adressé aux parents au second trimestre. 


